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Édito
Chers amoureux.ses de la culture, 

Dire que les deux saisons culturelles qui viennent de s’écouler ont été 
difficiles est un doux euphémisme. Nous avons vécu une période pleine 
de doutes, d’inconnues et d’incertitudes. 
La culture est un des secteurs qui a le plus souffert de cette pandémie. 
Notre saison 2020-2021 a été largement amputée durant de longs mois 
de fermeture.
Néanmoins, nos deux professionnelles Lucile Jaudouin et Claudine 
Goiffon ainsi que tous les bénévoles d’Ar(t)abesques sont restés mobilisés 
pour vous concocter une saison 2021-2022 optimiste, gaie, pleine de 
renouveau. 
Nous avons soif de culture après en avoir tant manqué ! 
Nous espérons que la diversité des spectacles proposés cette année saura 
vous plaire, éveiller votre curiosité, vous divertir et vous surprendre !
Nous vous attendons nombreux tout au long de l’année culturelle 2021-
2022 et dans l’attente de vous retrouver, prenez bien soin de vous !

Emmanuelle Lecomte, Présidente d’Ar(t)abesques

Une partie de l’équipe bénévole et salariée d’Ar(t)abesques



4 5 

Calendrier
Septembre 2021

Ven. 10 Ouverture Ca Va.  - Thomas Wiesel p.08

Ven. 24 Musique Le Pied de La Pompe p.10

Sam. 25 
Dim. 26

Exposition REGARDS d’Artistes... 
Renaissance du Château de Musinens

p.53

Mer. 29 Musique Faux Départ - OEF | CRC p.49

Octobre 2021
Sam. 2 
Dim. 3

Musique Des Anches Toi ! - OEF | CRC p.49

Ven. 15 Jeune Public Histoires Pressées 
La Dieselle Compagnie

p.12

Sam. 16 Jeune Public Pie, la Forêt des Livres 
Cie Dos Mundos Al Arte, Chat’pître Cie

p.14

Dim. 17 Jeune Public Le Zoo Ensorcelé - OEF | CRC p.49

Sam. 16 
Dim. 17

Exposition Quintessence 
Renaissance du Château de Musinens

p.53

Sam. 30 Conférence Conférence du Verger Tiocan 
Renaissance du Château de Musinens

p.53

Novembre 2021
Ven. 5 Danse Trance - Cie Nono Battesti p.16

Sam. 13 Conférence Conférence de Bernard Lensel 
Renaissance du Château de Musinens

p.54

Ven. 19 Théâtre Pigments - GC Productions p.18

Ven. 19 Musique Requiem de Mozart - OEF | CRC p.49

Sam. 20 Danse Soirée Beaujolais Nouveau  
Allez, on Danse ?

p.41

Ven. 26 Musique L’Odyssée de Yuna - Yumi Duo p.20

Dim. 28 Musique Lettres d’Italie - OEF |CRC p.50

Décembre 2021
Mer. 1 Musique Emoovoir  - OEF | CRC p.50

Ven. 3 Musique Bois Flotté - OEF | CRC p.50

Sam. 4 
Dim. 5

Exposition Exposition de Peintures 
Renaissance du Château de Musinens

p.54

6 - 10 Musique La Passerelle en Balade  - OEF | CRC p.50

Sam. 11 Humour Je Demande la Route 
Roukiata Ouedraogo

p.22

Ven. 17 Musique Concerts de Noël - La Villanelle p.57

Dim. 19 Musique Concerts de Noël - EHB p.47

Janvier 2022
Dim. 9 Musique Concert du Nouvel An - OEF | CRC p.50

Dim. 16 Cirque Une Lueur dans l’Averse 
Cie Dos Mundos Al Arte

p.24

Du 21 
au 23

Théâtre La Justice d’Alex 
Compagnie du Trait d’Union

p.44

Février 2022
Ven. 4 Humour Pépites 

Marion Mezadorian
p.26

Dim. 6 Musique Récital de Piano Patrick Vo Van Phuc 
OEF | CRC

p.51

Sam. 12 Conférence Conférence de Christophe Vyt 
Renaissance du Château de Musinens

p.54
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Mars 2022
Ven. 4 Danse Soeurcières - Cie Plumea p.28

Sam. 5 
Dim. 6

Exposition Rétrospective Liberté Retrouvée 
Renaissance du Château de Musinens

p.55

Mer. 9 Musique Toss‘nd Turn - OEF | CRC p.51

Ven. 11 Théâtre Let's Talk About Sexism 
La Toute Petite Cie \ Cie les voix du 
conte \ Cie Rêve de Lune

p.30

Sam. 12 
Dim. 13

Exposition Exposition Peintures et Sculptures 
Renaissance du Château de Musinens

p.55

Sam. 19 Danse Repas dansant Saint Patrick 
Allez, on Danse ?

p.41

Sam. 19 Musique Concert Symphonique - OEF | CRC p.51

Ven. 25 Musique Picon Mon Amour p.32

Avril 2022
1- 3 Théâtre Aux Beaux Jambonneaux 

La Barcarolle
p.42

Sam. 9 Théâtre Blessées à Mort 
Du Côté de Chez Elles 

p.46

Sam. 9 Conférence Conférence d'Annie Buchenot 
Renaissance du Château de Musinens

p.55

Dim. 10 Musique La Passerelle en Balade - OEF | CRC p.51

Sam. 29 Théâtre Des Rêves dans le Sable 
Sable d'Avril

p.34

Mai 2022
Sam. 7 Musique Concert de Printemps - EHB p.47

Sam. 14 Conférence Conférence de Patricia Bifani 
Renaissance du Château de Musinens

p.56

16-22 Jeune Public Festival Marmaille p.36 
p.52

Mer. 25 Musique La Passerelle en Balade - OEF | CRC p.52

Juin 2022
Mer. 1 Musique Le Carnaval des Vieilles Poules 

OEF | CRC
p.52

Sam. 11 
Dim. 12

Danse Vie de Grenier - Créa'Danse p.45

Sam. 11 
Dim. 12

Exposition Exposition Peintures et Dessins 
Renaissance du Château de Musinens

p.56

Dim. 12 Musique Concert d'Été 
Les Chantillons de la Michaille

p.43

Mer. 15 
Jeu. 16

Divers Spectacle de Fin d'Année 
FSE Collège Louis Dumont

p.48

Sam. 18 Musique Concert d'Été - La Villanelle p.57

Sam. 18 Musique Faites de la Musique au Château 
Renaissance du Château de Musinens

p.56

Ven. 24 Musique Concert d'Été 
Les Chantillons de la Michaille

p.43

Dim. 26 Musique Concert d'Été - La Villanelle p.57

Juillet 2022
Dim. 3 Musique Concert d'Été 

Les Chantillons de la Michaille
p.43
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Vendredi10 septembre | 20h

Théâtre Jeanne d’Arc

Thomas Wiesel a réussi à se faire une place dans le paysage humoristique 
suisse romand. Derrière ses faux-semblants de premier de classe, il 
débite avec un style authentique et minimaliste ses punchlines ciselées, 
n’épargnant personne, et surtout pas lui-même.
Thomas Wiesel revient avec un nouveau spectacle.
Après avoir vanné la Suisse Romande et tout ce qu’elle compte de 
politiciens et personnalités, sa nouvelle cible, c’est lui. 
Il se livre, se raconte, se plaint, beaucoup, se moque, et surtout tient à 
vous rassurer : Ça va, promis.

Ça va.
Thomas Wiesel

Cette soirée sera l’occasion de vous donner un aperçu en sons et 
images de ce que vous réserve cette nouvelle saison culturelle.

HUMOUR

Dès 12 ans

1h15 (+ présentation 
de saison)

Gratuit sur réservation

OUVERTURE DE SAISON

« Thomas Wiesel vise dans le mille » Le Parisien
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MUSIQUE

Tout Public

1h15

20€ | 16€ 
 10€ | 8€

Chant / Guitare : Gérome Briard | Basse / Choeurs : Erwann Cornec | 
Guitares / Choeurs : Fred Mariolle | Batterie / Machines : Mickaël 

Bourdoise

Vendredi 24 septembre | 20h30

Théâtre Jeanne d’Arc

« Digne héritier du rock français » Nouvelle Vague
« Le pied ! » Francofans

Le Pied de La Pompe a sorti au printemps 2020, son 6ème album 
composé de titres live et d’inédits, un projet unique et hors-norme dans 
sa discographie. Un album au son plus organique et actuel que jamais 
où, entre racines et modernité, guitares électriques fuzzy, guitares folks, 
et section rythmique up tempo se mêlent à la voix puissante de Gérome 
Briard, dont les textes, aiguisés, et percutants, font toujours mouche.
 
Que ce soit en son nom propre, ou au sein du Collectif 13 (membres de 
Tryo, La Rue Ketanou, Massilia Sound System, Le Pied de la Pompe etc), 
le groupe se joue des codes, dynamite les préjugés et continue donc son 
voyage au rythme d’un rock folk unique, au son plus solaire et frontal 
que jamais avec un seul mot d’ordre : chanter et jouer pour les autres 
afin de partager sa vision d’un monde dans lequel le pire peut côtoyer 
le meilleur.

Le Pied de La Pompe 
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THÉÂTRE

Dès 8 ans

45 min

10€ | 6€ | 4€

Mise en scène : Christine Larivière, Aurélie Girodon| Création musicale : 
Anne-Gaëlle Bisquay, Arnaud Coutancier | Librement inspiré des textes 
de : Bernard Friot | Comédiennes : Aurélie Girodon, Christine Larivière 
| Costumes : Florence Godin | Création du pop-up : Cécile Haegelin | 

Décor : Patrick Cornut | Technique, Création lumière : Lionel Mora

Vendredi 15 octobre | 19h

Théâtre Jeanne d’Arc

Clémentine, jeune fille de 11 ans, porte un regard plein d’humour et 
d’ironie sur son environnement proche. Elle raconte ses relations avec 
son petit frère agaçant, sa mère souvent dépassée, et son père bougon. 
Elle s’interroge sur la mort, doit trouver une solution à ses problèmes 
amoureux et tente de s’émanciper de ses parents. Clémentine est 
souvent pressée. Pressée de rire, de tricher, de râler. Pressée de grandir.

Histoires Pressées 
La Dieselle Compagnie
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CIRQUE

Tout Public

50 min

10€ | 6€ | 4€

Mise en scène : Thierry Vidal | Auteurs : Thierry Vidal d’après une 
idée originale d’Estelle Cavoué | Sur scène : Céline Bulteau, Stéphane 
Oerthel, Jym Palfroix | Disciplines : cirque, théâtre, peinture en direct | 

Scénographie et Costumes : Cie Dos Mundos Al-Arte
Avec le soutien d’Ar(t)abesques et de la mairie de Valserhône

Samedi 16 octobre | 17h

Théâtre Jeanne d’Arc

Eugène vit seul.
Entouré de ses livres, enfermé dans sa bibliothèque.
Sa seule visite, c’est Pie.
Jeune fille muette, virevoltante, et gaffeuse.
Une amitié tendre et amicale s’est nouée entre eux.
Jusqu’au jour où Pie décide de faire découvrir à Eugène l’histoire qu’elle 
a imaginée.
Dès lors l’imaginaire de Pie va entièrement bousculer et envahir Eugène 
et sa bibliothèque.
Grâce aux techniques de cirque, et de clown, les artistes Céline Bulteau et 
Stéphane Oerthel évoluent dans le monde imaginaire de Pie et Eugène, 
mis en scène par Thierry Vidal, et illustré en direct par Jym Palfroy.

Pie, La Forêt des Livres 
Compagnie Dos Mundos Al Arte 

Chat’Pître Compagnie
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DANSE

Dès 12 ans

1h

17€ | 13€ 
     8,50€ | 6,50€

Musicien : Quentin Halloy | Chanteuse : Dyna B | Piano/Batterie : 
Thibaud Saby | Danseuse : Juliette Colmant | Danseur/Chorégraphe : 

Nono Battesti | Son : Cédric Alen | Lumières : Benjamin Struelens

Vendredi 5 novembre | 20h30

Théâtre Jeanne d’Arc

« Bref, un spectacle qui fait du bien à voir ! » Femmes d’aujourd’hui
« Nono Battesti fait trembler son âme » Le Soir

On entend souvent dire qu’après une maladie grave ou un trauma, la 
vie prend une toute autre valeur, une toute autre saveur. Devons-nous 
forcément passer par là pour en prendre conscience ? TRANCE est une 
invitation à transcender nos perceptions et nos points de vue, à nous 
reconnecter à l’essentiel dans le vivre ensemble et les petits plaisirs 
simples du quotidien.
TRANCE est un voyage chorégraphique où le surnaturel devient le réel. 
Une rencontre avec notre propre humanité.
Durant toute notre vie, nous n’avons cessé d’emmagasiner des 
connaissances et de l’expérience. Nos âmes sont la somme des richesses 
et des vécus de nos anciens.
Ils vivent en nous et nous guident par le biais de notre instinct.

Trance 
Compagnie Nono Battesti
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THÉÂTRE

Dès 10 ans

1h15

17€ | 13€ 
     8,50€ | 6,50€

Interprétations : Mathilde Moulinat, Nicolas Taffin | Mise en scène : 
Elodie Wallace | Musique : Diane Poitrenaud | Décor : Diane Coquard | 
Lumière : Jean-Philippe De Oliveira | Communication visuelle : Gatsby 

Étévé-Sauré

Vendredi 19 novembre | 20h30

Théâtre Jeanne d’Arc

« Un moment de théâtre tendre qui touche au coeur » Publikart 
« Touché ! » La Provence

Chloé est artiste peintre, Nicolas neurologue. Tous les deux partagent 
le bonheur d’une belle histoire d’amour jusqu’à la découverte d’une 
trahison.
Pourtant, un événement inattendu va bouleverser le cours de leur 
existence et leur offrir la chance de sauver leur histoire. Entre rires et 
larmes, cette comédie romantique aux critiques unanimes électrise 
l’âme du spectateur et le fait voyager dans un kaléidoscope d’émotions. 
Haletant, drôle, moderne et poignant, Pigments ne laisse personne 
indifférent.
Et si vous pouviez tout recommencer, iriez-vous jusque-là par amour ?

Pigments 
GC Productions
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MUSIQUE

Dès 6 ans

1h10

17€ | 13€  
     8,50€ | 6,50€

Peintures : Sébastien Brunel | Clarinette / Clavier : Tanguy Gallavardin | 
Percussions / Mélodica / Looper : Antoine Noyer

Vendredi 26 novembre | 20h30

Théâtre Jeanne d’Arc

« L’Odyssée de Yuna » vous emmène là où s’arrêtent les mots. Ce 
spectacle vous fera voyager dans des contrées lointaines à travers les 
toiles de Sébastien Brunel et l’envoûtante musique de Yumi Duo. Une 
riche expérience pour vos sens…

L’Odyssée de Yuna 
Yumi Duo

Ce spectacle sera présenté dans le cadre du festival BD dans 
l’Ain porté par l’association Arts et BD.
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HUMOUR

Dès 12 ans

1h20

20€ | 16€ 
 10€ | 8€

Avec : Roukiata Ouedraogo | Texte et Mise en scène : Stéphane Eliard, 
Roukiata Ouedraogo | Collaboration artistique : Ali Bougheraba | 

Production : Ki M’aime Me Suive

Samedi 11 décembre | 20h30

Théâtre Jeanne d’Arc

« Un spectacle inclassable et décapant » L’Humanité
« Dans un juste mélange de drôlerie et de bienveillance, elle plonge le 

public dans des moments de vie truculents » L’Humanité

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son parcours, riche en 
péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes 
parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion 
drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique.
Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de 
brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée 
en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours 
professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. 
Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une 
femme maîtresse de son destin. Roukiata fait, avec Je demande la route, 
un retour sur elle-même et souhaite offrir une belle histoire, grave et 
légère, à laquelle chacun peut s’identifier.

Je Demande la Route 
Roukiata Ouedraogo
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CIRQUE

Tout Public

1h20

17€ | 13€ 
     8,50€ | 6,50€

Mise en scène : Frédérik Lasne | Sur scène : Estelle Cavoué, Céline Bulteau 
| Création lumière : Benjamin Truchet, Frédérik Lasne | Scénographie / 
Costumes : Cie Dos Mundos Al Arte, Michèle Maurin | Avec le soutien 
de : Théâtre Gérard Philipe St Jean de Mne, Espace Culturel le Savoie, 

Savoie Culture

Dimanche 16 janvier | 17h30

Théâtre Jeanne d’Arc

« Un spectacle plein d’adresse, d’énergie, d’humour et de tendresse, qui 
séduit petits et grands » La Maurienne

Ginger est un clown plutôt terre à terre, un brin maniaque. Un rien 
l’agace dans son quotidien étriqué, elle bougonne comme elle respire et 
fait en sorte que rien ne dépasse !
Mais comme chez tout adulte qui se respecte, se cache au plus profond 
de son être un enfant intérieur qu’elle a méticuleusement enfoui en 
grandissant.
Cette enfant c’est Plume. Douce et espiègle, légère et aérienne, 
équilibriste et acrobate.
Sa volonté d’exister à travers Ginger est si puissante qu’elle l’amènera, 
malgré elle, dans son imaginaire en marchant sur un fil, en jonglant ou en 
l’amenant en pleine mer.
A elles deux, les tâches les plus monotones deviendront de drôles et 
d’extraordinaires aventures…

Une Lueur dans l’Averse 
Compagnie Dos Mundos Al Arte
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HUMOUR

Dès 12 ans

1h05

17€ | 13€ 
     8,50€ | 6,50€

Artiste : Marion Mezadorian | Auteurs : Marion Mezadorian, Francis 
Magnin, Alexis Gobé, Alexandra Roth | Metteur en scène : Mikaël 

Chirinian

Vendredi 4 février | 20h30

Théâtre Jeanne d’Arc

« On en sort ému, le sourire aux lèvres, en se disant que la véritable 
pépite, c’est elle » Télérama

Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des pierres précieuses 
dans le jardin, Marion ne cesse d’être à la recherche de pépites.
 C’est ainsi qu’elle repère des instants de vie comme des diamants bruts 
et les transforme sous nos yeux. Les pépites sont là, derrière les réparties 
fantasques de Martin, 4 ans ; les explications toutes personnelles de son 
père sur les pirates et les lesbiennes ou encore les réflexions décalées de 
sa grand-mère arménienne qui, toujours de bon conseil, lui a donné la 
recette des Baklavas : « Noix pilées, sirop de sucre et miel. Et encore du 
sucre, sinon c’est fade ! »
Au fil du spectacle, apparaît une comédienne singulière qui interprète 
avec toute sa sincérité les personnages croisés dans sa vie, ceux qui 
l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière. Marion se dévoile 
elle-même en véritable pépite, tantôt drôle, tantôt tendre et toujours 
scintillante d’humanité.

Pépites 
Marion Mezadorian
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DANSE

Dès 5 ans

1h

17€ | 13€ 
     8,50€ | 6,50€

Création musicale / Décors : Maxime Maréchal | Alto / Chant / Interprète 
/ Maquillage : Charlotte Arnould | Création / Chorégraphie / Danse / 

Costume / Scénographie : Adèle Duportal

Vendredi 4 mars | 20h30

Théâtre Jeanne d’Arc

Soeurcières est un conte poétique qui revisite la sorcière au nez crochu 
pour proposer une pièce pour toutes et tous, à partir de 5 ans, une 
création poétique remplie de magie, de sortilèges mais surtout empreinte 
de liberté.
«Ensemble ouvrons ce vieux grimoire recouvert de poussière : de 
nombreuses histoires de sorcières, de destins de femmes et au milieu 
d’elles retrouvons deux femmes à la croisée des chemins … Une histoire 
de transmission forte, puissante, libre mais aussi fragile, sensible : la 
sororité.
Les fioles se mélangent, la jupe rouge tourbillonne, les cheveux 
s’envolent, les mains dansent, est-ce de la magie ou la puissance de 
lignées de femmes fortes ? »

Soeurcières 
Compagnie Plumea
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THÉÂTRE

Dès 11 ans

40 min

17€ | 13€ | 8,50€ | 
6,50€

Sélection / Adaptation des textes / Mise en scène : Elisabeth Desbois, La 
Toute Petite Compagnie | Chorégraphie / Mise en scène / Danse : Anaïs 
Vives, Compagnie Rêve de Lune | Mise en scène / Voix : Claire Parma, 
Compagnie les Voix du Conte | Interprètes : Claire Parma et Anaïs Vives

Vendredi 11 mars | 20h30

Théâtre Jeanne d’Arc

Deux personnages. Un terrain de sport. Une chaise d’arbitre.
Au centre, des balles qui s’échangent, mais surtout des textes d’auteur-
trices connu.es, des punchlines qui traversent le terrain, s’incorporent, se 
dansent et font bouger les lignes. Vous avez dit Sexisme ?
La parole claque, comme une note. Le corps en mouvement dessine 
d’autres contours.
Les figures s’interrogent, cherchent, trébuchent et embrassent ces textes 
relevant de notre histoire, du rapport homme-femme, du genre.
Un dialogue entre texte et danse qui déploie le spectre des possibles.

Let’s Talk 
About Sexism 

La Toute Petite Cie / Cie Les Voix 

du Conte / Cie Rêve de Lune

Ce spectacle sera présenté dans le cadre d’un partenariat avec 
l’AFLBB, la Cimade et le Cinéma les Variétés pour la Journée 

Internationale des Droits des Femmes. 
Ce spectacle sera également proposé dans le cadre de séances 

scolaires.
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MUSIQUE

Tout Public

1h30

17€ | 13€ 
     8,50€ | 6,50€

Accordéon / Chant : Lorène | Multiples basses : Jojo

Vendredi 25 mars | 20h30

Théâtre Jeanne d’Arc

« Un duo libre et inspiré qui fait valser, tanguer et rythme le fil d’une 
chanson théâtralisée, délicieusement provoc’ et rock’n’roll. » Francofans

Picon mon Amour est un duo de chansons théâtralisées. Avec Lorène à 
l’accordéon et au chant et Jojo aux multiples basses, ce couple déjanté 
étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques au gré de 
leurs impros inspirées des publics, toujours jamais pareils.

Picon Mon Amour 
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THÉÂTRE

Dès 7 ans

1h

17€ | 13€ 
     8,50€ | 6,50€

De et avec : Lorène Bihorel

Vendredi 29 avril | 20h30

Théâtre Jeanne d’Arc

« Le geste de l’artiste est précis, virtuose. Lorène Bihorel sait ménager 
la surprise et étonner le public par la beauté de ses dessins mouvants. » 

Télérama TT 

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d’un 
genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, 
qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, 
rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en 
quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, au 
rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment unique et 
magique...

Des Rêves dans le Sable 
Compagnie Sable d’Avril
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Du 16 au 22 mai 2022

Théâtre Jeanne d’Arc et ailleurs

36 

Ces deux dernières années, le festival de La Marmaille n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu. Ce n’est que partie remise ! Cette 
année, le festival se déroulera, pour sa 15ème édition, du 16 au 22 mai 
2022 et fera vivre Valserhône au rythme des spectacles, concerts et 
animations en tout genre dédiés au jeune public. 

Permis de Reconstruire - CRC
Mardi 17 mai | 18h
12h21 - OEF
Mercredi 18 mai | 12h21
La Machine à Plier les Rêves – Patrick Sapin
Mercredi 18 mai | 15h
35 min – Dès 2 ans
Soirée Contée – Médiathèque de Valserhône
Vendredi 20 mai | 18h
45 min – Dès 5 ans
La Marmaille prend l’air ! 
Spectacles en plein air : Même Pas | Méli Mômes ; Les Rétrocyclettes | 
Les Petits Détournements ; Un Conte...Raconte| Théâtre des Mots 
Des animations pour petits et grands… 
Samedi 21 mai | 14h – 18h
Tout Public
Juke Box Boom | Compagnie Makane
Dimanche 22 mai | 17h
1h30 – Dès 5 ans

D’autres annonces arrivent très bientôt… Pour être informé de 
l’avancement de la programmation et de l’organisation du festival, 
rendez-vous sur le site internet d’Ar(t)abesques et sur la page Facebook 
Festival Marmaille ! 

La Marmaille
Festival Jeune Public
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Autour des spectacles

Artistes en Résidence

Histoires Pressées
Théâtre
Séances Tout Public : vendredi 15 octobre 19h
Voir p.12

Ar(t)abesques s’engage aux côtés des artistes en leur offrant un temps 
et un lieu pour donner vie à leurs projets. Sur quelques jours nous les 
accueillons au Théâtre Jeanne d’Arc pour leur permettre de travailler 
leurs spectacles dans des conditions techniques de représentation. 
Cette saison, nous avons le plaisir d’accueillir en résidence artistique 
La Dieselle Compagnie pour leur dernière création destinée au jeune 
public : Histoires Pressées. 

Let’s Talk About Sexism
Théâtre | pour les classes de collège
Séance scolaire : vendredi 11 mars 2022
Durée : 45 minutes
Sur demande, les classes peuvent également 
se rendre aux séances tout public en soirée 
au même tarif que pour celui appliqué pour 
les séances scolaires. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
Voir p. 30

Représentations scolaires
Chaque saison, Ar(t)abesques propose des représentations pour les 
enseignants et leurs élèves. Cette saison, c’est le spectacle Let’s Talk 
About Sexism deLa Toute Petite Cie / Cie Les Voix du Conte / Cie Rêve 
de Lune qui sera proposé en séance scolaire. 
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A ne pas manquer ! 
les rendez-vous des associations  

culturelles de Valserhône

Allez, on danse ?

Soirée Repas Dansant sur le Thème Beaujolais Nouveau avec initiation à 
diverses danses et Tombola.

Soirée du Beaujolais Nouveau
Samedi 20 novembre | 19h30 (Salle des fêtes de Bellegarde)

04 50 59 94 27 - 06 09 84 02 33 
 allezondanse01@gmail.com

Repas dansants 
Tarifs à définir 

(contacter 
l’association)

«Créée en 2017, Allez, on Danse ? vous accueille dans une magnifique 
salle de 200 m2 dans une ambiance conviviale et détendue. Nos 3 
professeurs, Jean-Pierre et Marie-Hélène Scappaticci ainsi que Séverine 
Morino, tous 3 diplômés et membres de l’AMDF (Académie des Maitres 
de Danse de France) sont prêts à vous faire bouger en musique et vous 
proposent un large choix de danses : Rock, latines, standard, caraïbes, 
tango argentin, West Coast Swing.
Nous sommes également agréés Sports-Santé depuis le 1er décembre 
2018 pour accompagner les personnes sensibles aux difficultés de la vie.

Soirée Repas Dansant sur le Thème de la Saint Patrick avec initiation à 
diverses danses et Tombola.

Soirée de la Saint Patrick
Samedi 19 mars | 19h30 (Salle des fêtes de Bellegarde)
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Chorale des Chantillons  
de la Michaille

Après deux années entre parenthèses, les 
choristes des Chantillons sont plus que 
jamais motivés pour retrouver l’ambiance 
chaleureuse des concerts et le partage avec 
le public. Sous la direction de Gérard Cadet, 
accompagnés au piano par Philippe Rigutto, 
ils vous présenteront un nouveau répertoire 
varié et motivant.

Mairie de Valserhône/ Paroisse de Valserhône

Concerts d’Été
Dimanche 12 juin | 17h (Église de Châtillon-en-Michaille)

Vendredi 24 juin | 20h30 (Église de Vouvray)
Dimanche 3 juillet | 18h30 (Paradiz’en à Vouvray) – au profit 

de la ligue contre le cancer

Régine Desserrieres | 06 85 58 47 89  
regine.desserrieres@gmail.com

https://chantillonsdelamic.wixsite.com/monsite

Chant Chorale 
1h30 

Entrée Libre

Théâtre 
1h30 

10€ (Réservations au 
Théâtre Jeanne d’Arc 
- 0450482321-  ou à 
l’Office du tourisme - 

0450484868)

Gérard Monod | 06 36 18 20 85  
gerard.monod@orange.fr 

Compagnie La Barcarolle

L’action se passe sous l’occupation dans 
une boite de strip-tease clandestine 
dans la cave d’une boucherie charcuterie 
nommée aux beaux jambonneaux. Les 
deux danseuses viennent de se mettre 
en grève la veille de l’anniversaire que 
le général allemand Kleinfurzein veut 

fêter dans cette boite. Robert, le charcutier et également patron des 
strip-teaseuses se retrouve dans une situation difficile. Le colonel 
homosexuel allemand, une bonne soeur à la gâchette à gros sel facile, 
un homme grenouille anglais et la résistance locale promettent de 
compliquer encore les choses.

Aux Beaux Jambonneaux
Vendredi 1 et samedi 2 avril | 20h30

Dimanche 3 avril | 16h 
(Théâtre Jeanne d’Arc) 
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Créa’danse

Le temps d’un spectacle, une vieille femme monte 
dans son grenier. En redécouvrant les objets qui y sont 
entassés, elle nous fait revivre les grands moments de 
sa vie. 
Un spectacle de danse plein de nostalgie et d’humour, 
que nous proposent tous les élèves de Créa’danse, et qui 

ravira les souvenirs de beaucoup d’entre nous.

DANSE

SPECTACLE de
Chorégraphié parDominique Gandolfo & FLoriane Butet

Association 

Créa’DANSE 

Centre sportif
Marcel Berthet

1 rue Francis
01 Valserhône  

Vie de Grenier
Samedi11 juin | 20h

Dimanche 12 juin | 14h30 
(Gymnase Marcel Berthet)

07 81 08 25 05 - 06 76 74 88 08  
creadanse01@gmail.com

Facebook et Instagram : crea’danse01

Danse 
1h30 

14€ | 7€ (entre 3 et 
12 ans) | gratuit (- de 

3 ans)

Théâtre 
1h30 

10€ | 5€  
(Réservations au 

Théâtre Jeanne d’Arc – 
0450482321)

Jacques Monloubou | 04 50 48 62 56 - 06 12 40 36 96 
mj.monloubou@sfr.fr

Compagnie du Trait d’Union

Alex, sexagénaire fortuné en phase terminale 
d’une longue maladie, retourne, accompagné 
de son indispensable et troublante infirmière, 
dans sa propriété où vingt-cinq ans plus tôt, 
son épouse Claire s’est donnée la mort. Sur 
place il convie trois anciennes amies présentes 
au moment du drame.

Au programme : champagne, repas gastronomique et souvenirs de 
jeunesse. Mais le lendemain, ce sera à la police de faire toute la lumière 
sur les faits qui ont une nouvelle fois endeuillés cette demeure.
Suicide, accident, crime… A la police d’attribuer à chaque victime le 
qualificatif adéquat.
Une nuit où la justice a joué à cache-cache avec la vérité.
Mise en scène : Jacques Monloubou | Avec : Gaby Pillet, Camille 
Malatrait, Claire Charrier, Cathy Ettabia, Michèle Monloubou, Jacques 
Monloubou, Nadia Douadi, Nicolas Bugnot 

La Justice d’Alex
Vendredi 21 et samedi 22 janvier | 20h30 

Dimanche 23 janvier | 17h 
(Théâtre Jeanne d’Arc)
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 Ensemble Harmonique de Bellegarde

Après plusieurs mois d’interruption 
forcée des répétitions, les musiciens 
de l’EHB sous la direction musicale de 
Christophe Héritier vous présentent un 
répertoire sur le thème des musiques 
de films après une ouverture par les 
musiciens de l’Orchestre Junior sous la 

direction de Frédéric Commaret… Attention, le virus de la musique est 
contagieux mais il ne rend pas malade, au contraire !
© Claude Tissot

Concert de Noël
Dimanche 19 décembre | 16h30 (Théâtre Jeanne d’Arc)

06 01 77 23 97 - ehbellegarde@gmail.com

Musique 
2h 

Entrée libre

Théâtre 
1h30 

10€ | 5€  
(Réservations au 

théâtre Jeanne d’Arc - 
0450482321) 06 72 51 93 35 - ducote2chezelles@gmail.com

Du Côté de Chez Elles avec  
la Compagnie « Les Ephémères »

De Serena Dandini.
"On avait le monstre chez nous et on ne le savait pas ...". Depuis un 
ailleurs indéterminé et dans un temps suspendu, les femmes décédées 
par "féminicide" racontent leur destinée : riches, pauvres, cultivées ou 
analphabètes, rebelles ou soumises… Le spectateur devient témoin 
des drames provoqués par une société encore machiste, des traditions 
cruelles, des mentalités coutumières, mais aussi par les stéréotypes et 
les conditionnements intérieurs.

Blessées à Mort
Samedi 9 avril | 20h30 (Théâtre Jeanne d’Arc)

Les musiciens de l’EHB sous la direction musicale de Christophe Héritier 
vous présentent un nouveau répertoire post-pandémique après une 
ouverture par les musiciens de l’Orchestre Junior sous la direction de 
Frédéric Commaret et vous proposent de découvrir une harmonie 
régionale invitée en deuxième partie… 

Concert de Printemps
Samedi 7 mai | 20h30 (Théâtre Jeanne d’Arc)
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L’Oreille en Fête 
CRC

Théâtre Musical  - Tarifs : 14€ | 10€ | 6€ | Gratuit
Jocelyne Tournier, Michel Tabarand  

12h21 : Faux Départ
Mercredi 29 septembre | 12h21 (Passerelle des Arts)

Théâtre, Danse, 
Chant 
1h30 
2€ Nathalie Marguerettaz 

nathalie.marguerettaz@sfr.fr

FSE Collège Louis Dumont

Le Foyer Socio Educatif du collège Louis 
Dumont organise le spectacle de fin 
d’année du collège.
Ce spectacle mêle théâtre, chant, danse, 
slam, acro’sport…
Le FSE est présent pour les élèves tout 
au long de l’année : il a pour but de 
promouvoir, animer et financer des 

activités coopératives, sportives, sociales, culturelles et de club.
Le FSE est organisé, animé, pour les élèves avec le concours des adultes.

Spectacle de Fin d’Année
Mercredi 15 et jeudi 16 juin | 19h30 (Théâtre Jeanne d’Arc)

Musique
« WE départemental autour du hautbois avec Hautboïtus Incognitus et 
les Binioufous. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conservatoire : Des Anches Toi !
Samedi 2 et dimanche 3 octobre (Théâtre Jeanne d’Arc et 

Passerelle des Arts)

T.Time : Le Zoo Ensorcelé
Dimanche 17 octobre | 17h30 (Passerelle des Arts)

Tarifs : 10€ | Gratuit 
Musique

Musique - Tarifs : Entrée libre
Requiem de Mozart, classe de chant

Conservatoire : Requiem de Mozart
Vendredi 19 novembre | 19h (Passerelle des Arts)
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Musique - Tarifs : 10€ | Gratuit 
Concert baroque sur instruments d’époque en partenariat avec la 
bibliothèque de Chatillon.
Chant : Andréa Desbenoit | Viole de Gambe : Maeva Bouachrine   | 
Clavecin : Damien Desbenoit | Narratrice : Anne Sophie Galinier |  
Violon baroque : Yolaine Wucher

La Passerelle en Balade : Lettres d’Italie
Vendredi 28 novembre | 17h30 (Passerelle des Arts)

Carte Blanche à Lionel Dameï
12h21 : Emoovoir

Mercredi 1 décembre | 12h21 (Passerelle des Arts)

Dancesong, chansons et breakdanse - Tarifs : 14€ | 10€ | 6€ | Gratuit 
Avec : Lionel Dameï et Claude Gomez

 Bois Flotté
Vendredi 3 décembre | 19h (Passerelle des Arts)

Création résidence pédagogique avec les élèves et professeurs du 
conservatoire.

Concerts éducatifs pour les Ecoles de Valserhône avec Les Musiciens de Brême.

Conservatoire : La Passerelle en Balade
Du 6 au 10 décembre 

Musique - Tarifs : Entrée libre 
Orchestre Symphonique CRC Valserhône

Conservatoire : Concert du Nouvel An
Dimanche 9 janvier |17h30 (Théâtre Jeanne d’Arc)

Musique - Tarifs : 10€ | Gratuit

T.Time : Récital de Piano Patrick Vo Van Phuc
Dimanche 6 février | 17h30 (Passerelle des Arts)

12h21 : Toss‘nd Turn
Mercredi 9 mars | 12h21 (Passerelle des Arts)

Musique et claquettes ilandaises  
Tarifs : 14€ | 10€ | 6€ | Gratuit 
Electro-cistre, Didgeridoo, Percussions, 
Chant : Jacques Tribulani | Violon Bodhran 
et Sampling : Tony Canton | Claquettes 
irlandaises : Gaël Rutkowski, Uillean Pipes, 

Marion Poizat et Sébastien Jacquemin

Musique - Tarifs : 10€ | Gratuit

Conservatoire : Concert Symphonique
Samedi 19 mars | 20h (Salle des fêtes de Châtillon)

Musique - Tarifs : 10€ | Gratuit 
Trompettes : Loise Gerdil, Baptiste Magnin |Trombones : Marie Marce, 
Thibault Sigoney

La Passerelle en Balade : Quatuor de Cuivres Neycan
Dimanche 10 avril | 17h30 (Eglise de Lancrans)
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04 50 56 60 88 – secretariat.crc@valserhone.fr
Facebook : Oreille en Fête  

 www.passerelledesarts.valserhone.com 

Renaissance du Château de Musinens

Exposition réalisée par l’association Le 
Dreffia. 
Conférence de Yann Cruiziat, président 
de l’association Le Dreffia, samedi 25 
septembre à 18 heures.

REGARDS d’Artistes sur le Plateau de Brénod Hauteville
Samedi 25 et dimanche 26 septembre (Château de Musinens)

Tarifs : 14€ | 10€ | 6€ | Gratuit 
Dans le cadre du festival La Marmaille. 

12h21
Mercredi 18 mai | 12h21 (Passerelle des Arts)

Tarifs : 10€ | Gratuit 
Le Flûtiste et son Buffle conte musical chinois de Kakouan.

La Passerelle en Balade
Mercredi 25 mai | 15h30 (Pôle Culturel de Châtillon)

Tarifs : 14€ | 10€ | 6€ | Gratuit

12h21 : Le Carnaval des Vieilles Poules
1 juin | 12h21 (Passerelle des Arts)

Dans le cadre du festival La Marmaille. 

Permis de Reconstruire
Mardi 17 mai | 18h (Théâtre Jeanne d’Arc)

L’atelier Photo d’Activals présente une 
soixantaine de photographies d’art, fruit 
d’un travail individuel des membres de 
l’activité.

Quintessence
Samedi 16 et dimanche 17 octobre (Château de Musinens)

Présentation des activités du verger Tiocan, les diverses variétés 
d’arbres fruitiers, les modes de culture et la taille...

Conférence du Verger Tiocan
Samedi 30 octobre | 18h (Château de Musinens)
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L’Urbanisme et ses différents métiers, du spatial au 
technique, de l’environnement à l’anthropologie et à la 
sociologie. Bernard Lensel est actuellement consultant en 
aménagement et en urbanisme, président de l’association 
« Urbanisme des Territoires ».

Conférence de Bernard Lensel
Samedi 13 novembre | 18h (Château de Musinens)

Rencontre de deux peintres du Bassin 
Bellegardien : Roger Coutin, peintures à l’huile et 
Christiane Millet, aquarelles.

Exposition de Peintures
Samedi 4 et dimanche 5 décembre (Château de Musinens)

Sur la romancière Nicole Avril.
Annie Buchenot, présidente d’Amilivre évoquera 
la vie et l’oeuvre de Nicole Avril, auteure 
contemporaine de « La Disgrâce », et « Les Gens de 

Misar » et de plusieurs autres romans.

Conférence d' Annie Buchenot
Samedi 9 avril | 18h (Château de Musinens)

 Pour le Groupe Mémoire de Bellegarde.
« Retour sur la décennie sombre : Bellegarde 
une petite ville au cœur de la seconde guerre 
mondiale » véritable microcosme du conflit. Des 
compléments au livre seront apportés.

Conférence de Christophe Vyt
Samedi 12 février | 18h (Château de Musinens)

Après l’exposition d’octobre, l’Atelier Photo 
d’Activals présente le fruit d’un travail collectif 
de l’activité, retraçant la période 2020-2021. 

Rétrospective Liberté Retrouvée
Samedi 5 et dimanche 6 mars (Château de Musinens)

Pierre Delaroue et un autre artiste.

Exposition de Peintures et Sculptures
Samedi 12 et dimanche 13 Mars (Château de Musinens)
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La Villanelle

Musique - Entrée libre - 2h 
Après cette longue et très particulière période, les choristes de La 
Villanelle sont impatients de retrouver leur public pour ce concert de 
Noël. L’espoir faisant vivre, le plus beau cadeau serait pour eux de se 
retrouver comme avant chaque semaine pour préparer leur saison 
musicale et offrir leurs concerts qui finalisent leur travail.
Les mesures sanitaires seront peut-être encore utiles et nécessaires 
mais ils savent tous parfaitement les répéter comme ils répètent leurs 
morceaux musicaux : c’est une sorte de litanie ! 
A ce jour nous ne sommes pas en mesure de vous dévoiler le 
programme mais l’envie de chanter est tellement présente que tout sera 
fait pour ne pas vous décevoir. A bientôt...

Concert de Noël
Vendredi 17 décembre | 20h (Église Notre Dame)

06 13 88 42 27 - cizios69@gmail.com
choralevillanelle-bellegarde.fr

Jeanine Saint-Oyan  
chateaudemusinens@wanadoo.fr

https://renaissance-chateau-musinens-bellegarde01.fr

Sur les artistes plasticiens arabes contemporains.

Conférence de Patricia Bifani
Samedi 14 mai | 18h (Château de Musinens)

Sur le thème « Enfants du monde » par Marie Piccini, aquarelliste et 
« Portraits » par Alain Pochet, dessinateur et peintre.

Exposition de Peintures et Dessins
Samedi 11 et dimanche 12 juin (Château de Musinens)

Divers groupes et formations musicales. Musique 
pour tous : Folk, chant, rock.

Faites de la Musique au Château
Samedi 18 juin | 16h (Château de Musinens)

Musique - Entrée libre - 1h30 
…………L’année musicale s’achève et après avoir « navigué un peu à 
vue » sans accoster en 2020 puis 2021 les choristes sont très heureux de 
retrouver leur public pour ce programme 2022. Chanter fait du bien et 
encore plus après cette « période blanche » alors venez nous soutenir et 
surtout n’hésitez pas à nous rejoindre… le « Chanter ensemble » à toute 
sa valeur aujourd’hui.

Concerts d’Été
Samedi 18 juin | 20h (Église Notre Dame) 

Dimanche 26 juin | 20h (Église de Lancrans)
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Théâtre Jeanne d’Arc 
9 ruelle des Arts - Bellegarde-sur-Valserine 

01200 Valserhône

Venir aux spectacles

Nef - Passerelle des Arts 
Place Charles de Gaulle – Bellegarde-sur-Valserine – 01200 Valserhône
Salle des fêtes
Rue Joseph Bertola – Bellegarde-sur-Valserine – 01200 Valserhône
Salle des fêtes de Châtillon
Les Étournelles – Châtillon-en-Michaille – 01200 Valserhône
Château de Musinens
586, rue de Musinens - Bellegarde-sur-Valserine - 01200 Valserhône
Église de Châtillon
Rue de l’Église - Châtillon-en-Michaille - 01200 Valserhône
Église de Vouvray (Saint-Paul)
Vouvray - Châtillon-en-Michaille - 01200 Valserhône
Au Paradiz’en
590, rue du Mont-Blanc - Vouvray - Châtillon-en-Michaille - 01200 Valserhône
Église Notre Dame
82, rue de la République – Bellegarde-sur-Valserine – 01200 Valserhône
Centre Sportif Marcel Berthet
1, rue Francis – Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône

Modes de règlement
En ligne : carte bancaire sur le site www.artabesques.fr
Sur place : espèces, chèques à l’ordre d’Ar(t)abesques, Chèques Vacances, 
Chèques Culture, Chèques Jeunes 01, Pass’Région.
Lycéens, apprentis, volontaires du service civique, pensez au Pass’Région ! 
Payez une partie de votre place avec le Pass’Région. 30€ sont offerts par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes pour le spectacle vivant.
Collégiens, profitez du Chéquier Jeunes 01 ! 
Payez une partie de votre place avec l’un de vos chèques culture 
offerts par le département de l’Ain. Pour recevoir votre chéquier jeune, 
commandez-le sur www.ain.fr.

Guide du spectateur
Tarifs

Catégorie Tarif 
Plein

Tarif 
Abonné

Tarif 
Réduit

Tarif  
Abonné JP

A 20€ 16€ 10€ 8€

B 17€ 13€ 8,50€ 6,50€

Jeune 
Public 10€ / 6€ 4€

Le Tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif, aux moins de 
18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux 
(RSA, AAH, ASPA, ASS, ASI, ADA, AV, ATA, PTS), abonnés au Centre Culturel 
Aragon à Oyonnax.
Un tarif de groupe peut être appliqué aux CSE et groupes de plus de 10 
personnes – nous contacter pour plus de détails.
Sur présentation de leur carte d’adhérent, les membres de l’association 
des Agents des Collectivités Territoriales (mairie de Valserhône, CCPB) 
bénéficient d’une réduction de 30%.
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Billetterie

Nos horaires : Matin Après-midi

Mardi 9h-12h 13h30-17h

Mercredi 9h-17h

Jeudi 9h-12h 13h30-18h30

Vendredi 9h-12h 13h30-17h

• En ligne sur www.artabesques.fr
• Au Théâtre Jeanne d’Arc
• Par téléphone (aux horaires d’ouverture de la billetterie) au 04 50 48 23 21 
• Ouverture de la billetterie 30 minutes avant les spectacles

Conditions générales de vente et réglement intérieur

Les conditions générales de vente et le règlement intérieur  
d’Ar(t)abesques sont disponibles sur le site internet de l’association  
www.artabesques.fr.

Abonnez-vous !
2 formules d’abonnement : 
• La carte d’abonnement : elle coûte 10€ et donne droit à 4€ de réduction 
sur les spectacles de catégorie A et B.
• La carte d’abonnement Jeune Public : De 0 à 12 ans. Elle coûte 5€ et 
donne droit à 2€ de réduction sur tous les spectacles.  

S’abonner c’est :
• Bénéficier de tarifs avantageux
• Profiter d’un tarif préférentiel pour les spectacles du Centre Aragon 
d’Oyonnax
• Bénéficier d’offres spéciales sur certains spectacles (invitation, tarifs 
préférentiels, etc...)
• Recevoir par mail les actualités d’Ar(t)abesques
• Soutenir Ar(t)abesques !

Plan de la salle

Pour tous les spectacles d’Ar(t)abesques, les places sont numérotées. Au 
moment de la réservation, vous pouvez choisir vos places en ligne sur 
notre site internet ou sur place au Théâtre Jeanne d’Arc. Pour le confort 
de tous, et par respect du public et des artistes, les places numérotées ne 
sont plus réservées une fois le spectacle commencé.

Accessibilité

Le Théâtre Jeanne d’Arc est équipé de places accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant. Un ascenseur permet d’accéder à la salle de spectacle. Afin 
de faciliter l’accueil et le placement, il est recommandé de réserver et de 
nous signaler les personnes à mobilité réduite dès l’achat de vos places.

Le Bar

Lorsque les conditions le permettent, le bar est ouvert lors des événements 
45 minutes avant la représentation et à la fin du spectacle. L’occasion de 
profiter d’un moment convivial en compagnie de l’équipe d’Ar(t)abesques 
et des artistes autour d’un verre et d’une petite restauration. 
Sur présentation de votre billet, Ar(t)abesques offre 1 verre à chaque 
spectateur présent.
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Qui Sommes-nous ?
Ar(t)abesques est une association loi 1901 conventionnée par la 
Commune de Valserhône pour la programmation d’une saison culturelle 
professionnelle et pluridisciplinaire. Pour accomplir cette mission, la 
Ville lui met à disposition un lieu, le Théâtre Jeanne d’Arc, et une équipe 
technique. Ar(t)abesques fédère et accompagne également différentes 
associations culturelles bellegardiennes. 
Ce projet est tenu par une équipe de bénévoles qui élaborent la 
programmation et assurent l’organisation générale de l’association.

Le bureau
Présidente : Emmanuelle Lecomte
Trésorière : Jeannie Perrin-Lepain
Membres individuels : Gracia Laurent, Geneviève Lemaire, Christophe 
Cros

L’équipe Salariée
Administration : Lucile Jaudouin
Programmation - Communication : Claudine Goiffon

Nos Partenaires
Soutiens financiers : l’association Ar(t)abesques bénéficie du soutien 
financier de la commune de Valserhône et du Crédit Mutuel.
Réseaux professionnels : l’association Ar(t)abesques est membre de 
plusieurs réseaux : 
• Le Réseau des diffuseurs de l’Ain réunissant à ce jour neuf lieux culturels 
rassemblés autour de valeurs communes dans une dynamique de partage 
et de mutualisation.
• Le Collectif Culture de l’Ain pour l’enfance et la jeunesse rassemblant, 
dans une optique de coopération et d’échanges, artistes et diffuseurs du 
département oeuvrant pour l’enfance et la jeunesse.

Les associations adhérentes

ALLEZ ON DANSE ? : Voir p.41
04 50 59 94 27 / 06 09 84 02 33 - allezondanse01@gmail.com
LA BARCAROLLE :  Voir p.42
Gérard Monod - 06 36 18 20 85 - gerard.monod@orange.fr
LES CHANTILLONS DE LA MICHAILLE : Voir p.43
Régine Desserrières - 06 85 58 47 89 - regine.desserrieres@gmail.com  https://
chantillonsdelamic.wixsite.com/monsite
COMPAGNIE DU TRAIT D’UNION : Voir p.44
Jacques Monloubou - 06 12 40 36 96 - mj.monloubou@sfr.fr
CREA’DANSE : Voir p.45
07 81 08 25 05 - 06 76 74 88 08 - creadanse01@gmail.com
DU CÔTÉ DE CHEZ ELLES : Voir p.46
Hélène Servignat - 06 72 51 93 35 - ducote2chezelles@gmail.com  
ducotedechezelles.fr - Facebook : ducotedechezelles.bellegarde
ENSEMBLE HARMONIQUE DE BELLEGARDE : Voir p.47
06 01 77 23 97 - ehbellegarde@gmail.com - www.ehbellegarde.opentalent.fr
FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LOUIS DUMONT : Voir p.48
Nathalie Marguerettaz - nathalie.marguerettaz@sfr.fr
L’OREILLE EN FETE : Voir p.49
Passerelle des Arts - 04 50 56 60 88  - secretariat.crc@valserhone.fr
RENAISSANCE DU CHATEAU DE MUSINENS : Voir p.53
Janine Saint-Oyant - chateaudemusinens@wanadoo.fr
http://renaissance-chateau-musinens-bellegarde01.fr
SORGIA FM :
Guy Cattelan - 04 50 56 01 48 - sorgiafm.01@orange.fr
VAL’SWING : 
06 98 22 73 49 -  valswing01@gmail.com
LA VILLANELLE : Voir p.57
Françoise Ronnaux-Baron - 06 13 88 42 27- cizios69@gmail.com 
http://choralevillanelle-bellegarde.fr
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Soutenez nous
Devenez bénévole !
L’équipe d’Ar(t)abesques recherche en permanence de nouvelles forces 
vives pour faire vivre l’association et la saison.
Si vous avez envie de vivre une expérience unique et riche, faite de 
rencontres, de convivialité et de découvertes, n’hésitez pas à rejoindre 
notre équipe.
D’une aide ponctuelle pour l’accueil de quelques spectacles à une 
participation à la programmation de la saison, chacun est le bienvenu 
pour s’investir à la hauteur de ses moyens, mais surtout de ses envies !

Devenez Ambassadeur !
Votre mission, si vous l’acceptez : nous aider à diffuser l’information 
sur les spectacles autour de vous. Notamment en déposant les flyers et 
affiches de nos spectacles dans un ou plusieurs secteurs cibles.
En contrepartie : Ar(t)abesques vous offre 2 places pour les spectacles de 
votre choix (hors Marmaille et événements spécifiques, et dans la limite 
de 6 places maximum) pour chaque secteur desservi.

Devenez Mécène !
Particulier ou entreprise, choisissez de soutenir notre action en faisant un 
don à l’association.
En effet, Ar(t)abesques est désormais habilitée à délivrer des reçus 
de dons ouvrant droit à des réductions d’impôt, à hauteur de 60% du 
montant versé pour les entreprises, et 66% pour les particuliers.
Devenir mécène d’Ar(t)abesques c’est donc contribuer à son existence 
et encourager ses activités tout en bénéficiant de divers avantages 
financiers et en nature.

Mentions Obligatoire
OUVERTURE – Ça Va. P.08
Photo : © Laura Gilli
Le Pied de la Pompe P.10
Photo : © Marion Fregeac
Histoires Pressées P.12
Avec le soutien de l’association 
Ar(t)abesques et du département 
de l’Ain
Photo : © Dieselle Compagnie
Pie et la Forêt des Livres P.14
Avec le soutien de l’association 
le Colporteur, du salon du livre 
d’Hermillon, du Syndicat des 
Pays de Maurienne, du Théâtre 
Gérard Philipe St Jean de Mne, 
de la filature Mulhouse et de 
l’Association Ar(t)abesques
Photo : © Cie Dos Mundos Al Arte
Trance P.16
Une coproduction Compagnie 
Dessources ASBL – TAPAGE 
NOCTURNE
Photo : © Benjamin Struelens
Pigments  P.18
Photo : © Bernard $
L’Odyssée de Yuna p.20
Photo : © Florine Jeannot
Je Demande la Route p.22
Photo : © Fabienne Rappeneau
Une Lueur dans l’Averse p.24
Avec le soutien du Théâtre Gérard 
Philipe St Jean de Mne, de l’Espace 
Culturel le Savoie et de Savoie 

Culture
Photo : ©Dos Mundos Al Arte
Pépites p.26
Photo : © PierGab
Soeurcières p.28
Création soutenue par la Ville 
d’Yssingeaux et le Département de 
la Haute-Loire
Photo : © Nicolas Moulin
Let’s Talk About Sexism p.30
Avec le soutien du Centre 
Culturel Aragon- Ville d’Oyonnax, 
Centre culturel Louise Michel- 
MJC d’Ambérieu, La Tannerie- 
SMAC de Bourg-en-Bresse, Ar(t)
asbesque-Théâtre Jeanne d’Arc de 
Valserhône, MJC de Vaulx-en-Velin, 
CNAREP Chalon dans la Rue.
Une coproduction : La Toute Petite 
Compagnie/Cie Rêve de Lune/ Cie 
Les Voix du Conte
Photo : © Nicolas Galliot
Picon Mon Amour p.32
Photo : ©Picon Mon Amour
Des Rêves dans le Sable p.34
Photo : © Jean-Michel Bihorel

Programme édité par l’association 
Ar(t)abesques ; Directrice de 
publication Emmanuelle Lecomte 
Rédaction et conception Claudine 
Goiffon ; Impression Prestaprim
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Administration
04 50 48 23 21 - 07 69 65 33 20

admin@artabesques.fr

Programmation / Communication / Relations publiques
07 49 09 39 44 

prog@artabesques.fr

Direction technique
07 86 28 25 04

regie@mairie-valserhone.fr

Merci à la Commune de Valserhône pour son soutien ainsi qu’à l’ensemble 
de nos partenaires :

Contacts

Et surtout un grand merci à : Emmanuelle, Jeannie, Gracia, Geneviève, 
Christophe, Guillaume, Claire, Anne, Nancy, René, France, Nathalie, Rémi, 
Tim, Bertrand, Camille, Christelle, Mélanie, Alice, Pierre, Cécile, Audrey… 
pour leur investissement.



Association Ar(t)abesques | Théâtre Jeanne d’Arc
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